Manche Numérique

1/1

Les cv originaux
L'originalité dans la présentation du cv est une tendance en pleine explosion. La tendance est
principalement aux cv vidéo ou type "infographie".
Vous l'avez peut être constaté en EPN, le cv sous forme de vidéo est un outil de plus en plus
prisé par les candidats. Quelques sites à voir sur cette thématique :
EasyCV (http://www.easy-cv.com/cv-video/) permet de réaliser son cv vidéo : il suffit d'une web
cam et d'un micro. Le site propose conseils, logiciel de montage... L'hébergement est gratuit
et l'adresse du cv est personnalisée avec le nom du candidat.
A lire, l'article "cv vidéo, évitez le format vidéogag" sur le site JobeTIC (
http://www.jobetic.net/CV-Video-evitez-le-format-videogag_a786.html) qui vous donnera des

conseils sur le fond et la forme et vous rappellera que ce type de cv peut être à
double-tranchant...
Des exemples de cv créatifs sur le site Mode(s) d'emplo (
http://www.blog-emploi.com/index.php/post/2012/05/29/6-CV-video-a-forte-personnalite) i

Autre tendance de l'année 2012 : les infographies. Autrefois réservées aux professions "créatives", elles se sont démocratisées.
Plusieurs sites permettent de présenter expérience et profil de manière originale :
Re.vu (http://re.vu/) récupérera les informations disponibles sur votre profil LinkedIn pour présenter votre cv
Mention spéciale pour Vizualize.me (http://vizualize.me/vbidan#.T-xs9fXHlI0) ! En quelques clics, vous pouvez personnaliser votre
profil (cursus scolaire et professionnel, centres d'intérêt...), l'infographie qui s'affiche est entièrement personnalisable (style,
couleurs...).
Et toujours, la "carte de visite en ligne", type Flavors.me (http://fr.flavors.me/) , qui permet de
rassembler profils (facebook, twitter...), liens... en une page que l'on peut personnaliser à
souhait.Autre site de carte de visite en ligne : Vizify (https://www.vizify.com/) , qui vous propose
d'éditer votre trace numérique d'une manière rapide et personnalisée (toutefois, il vous faudra
être présent sur les réseaux comme Facebook, Twitter ou Linkedin).
Enfin, s'il vous reste quelques minutes, jetez un oeil sur le site (normand) "cv originaux, pour le
meilleur et pour le pire (http://www.cv-originaux.fr/) ". Des idées de cv en stop motion, avec qr
codes ou cv artistiques... à imiter ou pas !

